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Le mot
des élus
« Le musée est un des lieux qui donnent
la plus haute idée de l’homme. », André
Malraux, Le Musée imaginaire.
En effet, en instaurant un dialogue entre
de nombreuses formes de connaissance,
il stimule la curiosité, encourage la
réflexion et suscite le goût de l’art.
Forte de cette certitude et soucieuse de
placer le visiteur au cœur de sa démarche, la Municipalité d’Aurillac affirme sa
volonté de faire de ses deux musées
(Musée d’Art et d’Archéologie et Muséum
des Volcans) des lieux de vie pour tous
les publics : adultes, jeunes, enfants,
familles, scolaires, touristes, personnes à
mobilité réduite...
Afin de parvenir à cette ambition, l’équipe
des musées vous propose une programmation foisonnante, parsemée de
multiples rendez-vous, classiques ou plus
décalés, mais rendus accessibles à tous,
connaisseurs comme néophytes, à
travers une approche adaptée à chaque
public.
Avec la possibilité de découvrir autrement
les diverses formes artistiques, nos deux
établissements municipaux invitent les
visiteurs à s’investir, à participer et in fine
à construire le musée de demain.
© Pierre Soissons

Ainsi, l’équipe des musées va poursuivre
son invitation à l’exploration et vous permettre de découvrir de nouvelles
collections patiemment inventoriées, reconditionnées, photographiées, numérisées...
À travers ces expositions, nos deux
musées constituent des outils de
réappropriation par les habitants de leur
histoire et des particularités de leur
environnement. Mais ils sont également
des passerelles vers d’autres structures
et lieux de rencontre avec l’art.
Enfin, et parce que les élus municipaux
sont soucieux de contribuer à la
démocratisation de la Culture sous toutes
ses formes, l’accès au Musée d’Art et
d’Archéologie et au Muséum des Volcans
sera désormais gratuit pour tous les
Aurillacois.
À toutes et à tous, nous vous souhaitons
des belles découvertes et de belles
émotions.

Pierre MATHONIER,
Maire d’Aurillac,
Catherine AMALRIC,
Adjointe à la Culture,
Anne SOULA,
conseillère déléguée
à la Médiation culturelle.

Vous pensiez
avoir tout vu ?!

les


une équipe
Directrice
Emmanuelle Huet
Directrice adjointe
Sophie Sizabuire
Administration
Claudine Civel
Accueil
Odile Fel
Michel Mahiet
Jérôme Nigou
Isabelle Pourpuech

Médiation
Isabelle Alric
Pamela Brobst
Odile Fel
Marie-Odile Lafon
Nicolas Lolive
Régie technique
Daniel Caïano
Michel Mahiet
Communication/Relations presse
Bruno Ricordeau

LES ECURIES
LA SELLERIE

Collections
Arnaud Dardon
Marie-Pierre Hauquin

Sommaire

MUSEUM DES VOLCANS
MUSEE D'ART & D'ARCHEOLOGIE

Les musées pratique

6 et 7

Les parcours permanents

8 et 9

Expositions temporaires

10 à 15

Dimanches en famille

16 à 25

Les grands événements

26 à 29

Vacances aux musées

30 à 37

Cabinet de curiosités

38 à 43

Agenda

44 à 47

Programmation communiquée sous réserve de modifications.
Les musées d'Aurillac bénéficient pour cette programmation
du soutien de la DRAC Auvergne-Rhône-Alpes.

musees.aurillac.fr
Muséum des volcans
Château Saint-Étienne
15000 Aurillac - 04 71 48 07 00
museum@aurillac.fr

Musée d'art
et d'archéologie
Centre Pierre Mendès France
37 rue des Carmes - 04 71 45 46 10
musee.art@aurillac.fr

HORAIRES D'OUVERTURE A COMPTER DU 17 SEPTEMBRE 2018
POUR LE GRAND PUBLIC
Chaque premier dimanche du mois, d'octobre à juin, de 10h à 12h et de 14h à 18h : gratuit pour tous (voir pages 16 à 25)
Petites vacances scolaires, toutes zones confondues, du lundi au vendredi de 14h à 18h
Été, du 21 juin 2019 au dimanche des Journées du patrimoine, du dimanche au vendredi de 11h à 18h
Ouvertures exceptionnelles à l'occasion des grands événements (voir pages 26 à 29)
et des rendez-vous du cabinet de curiosités (voir pages 38 à 43)
POUR LES GROUPES ET LES SCOLAIRES
Toutes l’année sur réservation.
TARIFS D’ENTRÉE
Gratuit pour les Aurillacois avec la carte Musées
Gratuit pour les moins de 18 ans - Gratuit pour tous, chaque premier dimanche du mois
Billet unique donnant accès aux deux musées :
Plein tarif : 5 € - Tarif réduit : 3,50 €

ACCESSIBILITÉ
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Le musée d'art et d'archéologie et les Écuries sont accessibles aux
pour permettre une plus grande accessibilité à leurs collections, expo

Les Écuries Anciennes écuries des
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Espace photographique Albert Monier
Lieu réservé aux projets promouvant la
création photographique contemporaine,
cet espace accueille ponctuellement des
photographes professionnels émergents ou
reconnus.

Les
L
es m
musées
usées pratique
pratique

La Sellerie

HORAIRES D'OUVERTURE DES ÉCURIES ET DE LA SELLERIE
en
e période d'exposition du mardi au samedi de 14h à 18h - Accueil des groupes le matin sur réservation - Entrée libre
Jardin des Carmes
04 71 45 46 10

personnes à mobilité réduite. Les musées d'Aurillac proposent un programme spécifique
sitions et ateliers (voir pages 41 à 43).

S D'EXPOSITION
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Le Musée d’art &
d’archéologie
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Le musée d'art et d'archéologie offre un
voyage au gré de l'histoire des hommes.
Les collections ethnographiques évoquent
les traditions populaires et industrielles
régionales telle la production de parapluies,
savoir-faire ancien qui a fait la renommée
de la ville. Outils et accessoires de
fabrication y côtoient parapluies précieux et
à système.
Les riches collections d’archéologie
retracent la vie et l'habitat dans le Cantal
depuis les origines jusqu'à la période
médiévale. Bifaces paléolithiques, outillage
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et mobilier du mésolithique au néolithique
précèdent l’évocation de sites locaux
gallo-romains et médiévaux. Le propos
archéologique se termine par la présentation
de vestiges provenant de l’abbaye SaintGéraud d’Aurillac et de son actualité.
Le dernier niveau consacré aux collections
de peintures et sculptures permet de
parcourir les principales tendances de
l'histoire de l'art du 15e au 20e siècle.
L’accrochage apporte un éclairage sur
différents courants stylistiques illustrés par
la peinture religieuse ou d’histoire, le
portrait, le paysage ou encore la scène de
genre.

Jeux, vidéos, bandes-dessinées et livres,
répartis le long du parcours, permettent
aux enfants une entrée récréative
dans les collections !

musees.aurillac.fr
Rubriques : « Les musées » et « Les collections »

Les parcours permanents

Le Muséum
des volcans
Le muséum des volcans vous propose de
partir à la découverte du fonctionnement de
la Terre et d’un phénomène indissociable
de l’histoire du Cantal : le volcanisme. Actif
à l’heure où l’homme n’était pas encore
apparu en Auvergne, ce géant parmi les
volcans européens a façonné les paysages
cantaliens, fourni les hommes en matériaux
de construction typiques et déterminé la
succession de faunes et de flores
remarquables.
Les collections du muséum (roches,
minéraux, fossiles, animaux naturalisés...)
témoignent de ces richesses au sein de
quatre grandes salles : deux d’entre elles
présentent le fonctionnement interne de la
Terre et les phénomènes volcaniques à
l’échelle du globe, alors que les deux autres
s’intéressent à l’histoire géologique et
naturelle du territoire cantalien.
De manière ludique et interactive, dioramas,
manipulations, livret-jeu dévoilent aux
enfants et aux plus grands les mystères
de la Terre !
© Pierre Soissons
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L’exposition Double-jeu
présente une sélection de
plus de cinquante œuvres
de la collection du FRAC
Auvergne (Fonds Régional
d’Art Contemporain) réalisées
par une vingtaine d’artistes
de renommée internationale.

Le « double-jeu » dont il est question dans le titre de l’exposition est celui du regard
que nous portons sur les œuvres, celui de l’ambiguïté du sens toujours présente lorsqu’il
s’agit de lire une œuvre d’art, d’en produire une interprétation.
Les œuvres réunies dans cette exposition montrent majoritairement la permanence de
formes anciennes, de citations, de références du passé, qui, depuis toujours a constitué
le terreau de l’acte de création car, en définitive, le « double-jeu » est toujours celui de
l’art actuel confronté à son incessant dialogue avec celui du passé.
Artistes : Abdelkader Benchamma, Damien Cadio, Clément Cogitore, Philip-Lorca
Dicorcia, Andreas Eriksson, Roland Flexner, Cyprien Gaillard, Gilgian Gelzer, Michel
Gouery, Rémy Jacquier, Claude Lévêque, David Lynch, Maude Maris, Alexandre
Maubert, Gerald Petit, Fiona Rae, Bruno Serralongue, Nancy Spero, Claire Tabouret,
Gert & Uwe Tobias, Gérald Thupinier.
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Figures
de l’indicible,
la Grande Guerre dans les œuvres

Des silhouettes anonymes et sans visage de soldats français ou allemands que seuls
quelques détails représentatifs de leur équipement permettent de distinguer peuplent
silencieusement la quarantaine de toiles réalisées par l’artiste peintre Thérèse Bisch.
Des œuvres fortes sublimées par une technique picturale remarquable, qui n'évoquent
pas seulement la Grande Guerre elle-même, mais aussi et peut-être davantage notre
rapport à celle-ci, à la veille du 11 novembre 2018.
Exposition labellisée par la Mission du centenaire.

© Pierre Soissons
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Empreintes
et paysages

Albert Monier (1915-1998) , photographe cantalien
innovateur dans le domaine de la carte postale dans
les années 1950 à Paris, a également porté un regard
sensible et original sur les hommes et les lieux
d’Auvergne.

L'important fonds de tirages argentiques et de négatifs
de travail qu'il a cédé au musée d'art et d'archéologie
d'Aurillac dans les années 1980 a permis une étude
inédite de son œuvre.
Le photographe imprime son style, sa vision aux sujets
qu'il fixe sur la surface photo-sensible, sa photographie
est ainsi artistique. Mais il se fait aussi observateur de
son environnement dès lors qu'il immobilise les lieux et
les choses à un moment précis, sa photographie
devient témoignage. L’exposition proposée au sein du
muséum des volcans vous invite à porter votre attention
sur ce discours sous-jacent des photographies d'Albert
Monier, empreintes d'impressions et de paysages.

12

Retirages de 42 photographies
à partir des négatifs d'Albert Monier
conservés dans les collections du
musée d'art et d'archéologie

RENCONTRE AUTOUR D'ALBERT MONIER
Samedi 3 novembre
Au Muséum des volcans, de 14h30 à 17h30
Les musées d'Aurillac se sont associés à la maison
d'édition Page centrale et à l'association Albert Monier
pour faire paraître un nouvel ouvrage consacré à
« L’Auvergne d’Albert Monier ». La sortie du livre est
l'occasion de partager différents points de vue autour
du photographe et de son œuvre. Au cours de cet
après-midi, les intervenants, parmi lesquels Christian
Malon, auteur du texte de l'ouvrage, vous invitent à
découvrir Monier, le photographe « maudit », le
bricoleur de génie, l'ami des écrivains, l'inspirateur...
Gratuit – réservation conseillée au 04 71 48 07 00

TABLE RONDE AGRICULTURE ET PAYSAGES
Jeudi 29 novembre
A l’amphithéâtre du lycée Gorges Pompidou,
à 20h30
Depuis que l'homme exploite les terres volcaniques
d'Auvergne, il a façonné ses paysages. Les photographies d'Albert Monier témoignent de ces changements
pour qui sait les regarder avec attention. Ses clichés
serviront de point de départ aux échanges lors de cette
table ronde afin de nous éclairer sur les liens qui
unissent agriculture et évolution des paysages.
Une séance est également prévue dans l'après-midi
pour les élèves et étudiants.
Liste des intervenants en cours de finalisation.
Gratuit - renseignements au 04 71 48 07 00

Expositions
E
xpositions ttemporaires
emporaires

© Les Musées d’Aurillac
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Caractères

Portraits tirés du fonds d’atelier de photographie de la
famille Parry, portraits d’une même population sur
plusieurs décennies, portraits sur plaques de verre ou
films souples. Portraits officiels, intimes, portraits
individuels, de famille, de groupe ; portraits souvenirs,
attachants ou inattendus; portraits costumés, portraits
en pied, à mi-jambe ou en buste ; autoportrait ; portraits
corrigés, manipulés ; portraits artistiques, littéraires,
scientifiques ou encore anthropométriques…
Mais que se cache-t-il vraiment derrière ce cortège de
visages fixés par l’objectif du photographe ?
Des portraits miroirs d’individualités qui participent
également à l’expression d’une société et de son
époque, qui en révèlent les évolutions comme les
particularités et les similitudes.
En parcourant ces centaines de clichés, en remontant
ou descendant le temps entre intérêt scientifique et
pratique artistique, entre musée d’art et d’archéologie
et muséum des volcans, c’est à la découverte de tous
ces caractères que vous invitent les musées...

Exposition sur la thématique du portrait
à partir des clichés d’atelier du fonds photographique Parry
réalisés entre 1885 et 1970 à Aurillac.
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ACTIVITES FAMILLES

Chaque premier dimanche du mois, les musées d’Aurillac propose
proposent
aux familles des activités gratuites, liées à l’actualité des musées,
aux collections permanentes et aux expositions temporaires.
Ateliers,, contes, visites… vous iinvitent
it t à l’
l’exploration.
l
ti

Dimanche 2 septembre
Au muséum
des volcans

Au musée d'art
et d’archéologie

,

Un petit tour ala tour
Activité tout public, à partir de 6 ans

à 10h

Montez à la tour du château Saint-Étienne :
89 marches à gravir pour se retrouver à 700
mètres d'altitude et découvrir l'un des plus
beaux panoramas sur la ville d'Aurillac.
Gratuit – réservation conseillée au 04 71 48 07 00,
nombre de places limité (annulation en cas de
conditions
météorologiques défavorables).
c
ond

1/5

PrEhistoire : Au temps
des chasseurscueilleurs à 10h30

,

Activité parents-enfants, à partir de 4/5 ans

Découvrez comment les « papaléolithiques »
vivaient durant la première période de la
Préhistoire… à l’époque des faiseurs de feu
et des chasseurs-cueilleurs... ! (conte et
manipulation d’objets).
Gratuit - réservation conseillée au 04 71 45 46 10

Qui se cache autour du
C
ChAteau Saint-etienne ?
de 14h30 à 17h (accueil en continu)
d
Activité famille
A

Venez observer les animaux des collections
du muséum et identifier quelques espèces
qui se cachent dans le parc du château
grâce au livret d’observation.
Gratuit
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Ma fresque prehistorique
de 14h30 à 17h (accueil en continu)
Activité famille

Venez vous initier à la peinture rupestre et participer
à une grande fresque préhistorique dans le
musée.
Gratuit

Au muséum
des volcans
Le museum s'associe
a l'Eurobirdwatch

Visite de l'exposition
« Empreintes et Paysages »

Observation de la migration à
a Aurillac, de 7h à 10h

Gratuit - dans la limite des places disponibles

Pour ce 25ème anniversaire de l'Eurobirdwatch,
partout en Europe des milliers d'yeux scrutent
les cieux pour observer les oiseaux en migration.
Dans le Cantal, ça se passe à Prat-de-Bouc
avec la LPO... mais aussi au muséum.

à 15h30
Activité tout public, à partir de 8 ans

Laissez vous guider par la chargée de
collections et découvrez le fonds photographique Albert Monier grâce à différents
objets de collection ou documentaires présentés exceptionnellement dans l’exposition.

Au musée d'art
et d’archéologie

Activité tout public, à partir de 6 ans

Découvrez, en compagnie de passionnés de
nature, les oiseaux en migration depuis le
sommet de la tour du Château Saint-Étienne.
Gratuit - dans la limite des places disponibles

2/5

PrEhistoire : Au temps
des premiers potiers
et agriculteurs...

A la recherche du pays
de velours, à 10h30

à 10h30

Activité parents-enfants, à partir de 4 ans

Poursuivez votre voyage dans la Préhistoire et
choisissez bien votre famille...potier, tisserand
ou bien agriculteur ?.

Avec l'histoire des aventures de Typhaine
l'hirondelle et Robin le rouge-gorge, les
enfants découvrent les secrets des oiseaux
pour se préparer à l'hiver qui approche.

Activité parents-enfants, à partir de 4/5 ans

Gratuit - réservation conseillée au 04 71 45 46 10

Gratuit - réservation conseillée au 04 71 48 07 00

Pas du toc mais du troc !

Apres-midi au nid ! de 14h30 à

de 14h30 à 17h (accueil en continu)

17h (accueil en continu)

Du bracelet en os au bracelet en bronze,
découvrez les secrets de fabrication des bijoux au
cours des âges et réalisez en famille votre bijou à
la manière des premiers hommes.

Activité familles

Projection d'un documentaire, découverte de
la collection d'oiseaux naturalisés, jeux pour
s'entraîner à reconnaître et à compter les
oiseaux en vol.
Gratuit

Dimanches
D
imanches en
en famille
famille

Dimanche 7 octobre

Activité famille

Gratuit
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Dimanche 4 novembre
Au muséum
des volcans
Raconte-moi... la nature
e
en automne à 10h30

paysages et les volcans d'Auvergne grâce
aux commentaires éclairés du chargé des
collections scientifiques.
Gratuit – réservation conseillée au 04 71 48 07 00

,

Activité
A
c
parents-enfants, à partir de 2 ans

Découvrez les transformations de la nature
en automne grâce à la lecture d'histoires
mises en scène. Après ce voyage dans
l'imaginaire, les enfants découvrent les
animaux du muséum (observations et
lecture d'albums jeunesse).
Gratuit - sur réservation au 04 71 48 07 00

Que puis-je observer
en automne ?
de 14h30 à 17h (accueil en continu)
Activité famille

En automne, la nature se transforme et se
prépare pour l'hiver. Mais c'est une saison où
certains indices se dévoilent. Lors de cet
atelier ludique et créatif, petits et grands
apprennent à reconnaître les traces et
indices d'animaux.
Gratuit

Visite de l'exposition
« Empreintes et Paysages »
à 15h30
Activité tout public, à partir de 10 ans
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Découvrez ce que peuvent nous apprendre
les photographies d'Albert Monier sur les

Au musée d'art
et d’archéologie
Antiquite : Au temps
des gallo-romains

3/5

à 10h30
Activité parents-enfants, à partir de 5 ans

Laissez-vous conter l’époque des gallo-romains,
découvrez leurs modes de vie et venez
expérimenter les nombreux jeux avec lesquels
s’amusaient les petits gallo-romains (jeu d’osselets,
de noix, écriture sur tablette en cire...).
Gratuit - réservation conseillée au 04 71 45 46 10

La Grande Guerre, 100 ans
apres à partir de 14h30

,

Visite de l’exposition « Figures de l’indicible » et des
casernes Delzons, tout public, à partir de 8 ans

Cent ans après l'Armistice, le musée d'art et
d'archéologie en collaboration avec la
Société de la Haute-Auvergne vous propose
deux rendez-vous :
à 14h30, visite de l'exposition au musée
d'art et d'archéologie (livret-jeu pour les
enfants)
à 16h, visite "une caserne militaire à Aurillac :
la caserne Delzons" (départ devant le Cristal)
Gratuit - réservation conseillée au 04 71 45 46 10

Au muséum
des volcans
Monier en chansons !

Dans les
deux musées

à 11h

Dans le cadre de la journée internationale
des personnes handicapées

Concert, tout public

Activité tout public, à partir de 8 ans

Les élèves de 2e année de formation
musicale voix du Conservatoire de musique
et de danse vous convient à une mise en
chansons des photographies d’Albert
Monier.

Au museum des volcans
Histoire de vies

Gratuit – réservation conseillée au 04 71 48 07 00

Au musée d'art
et d’archéologie
4/5

Moyen age : Au temps
des chevaliers
à 10h30

Activité parents-enfants, à partir de 4/5 ans

Votre voyage se poursuit dans les collections médiévales pour comprendre la vie au
temps des châteaux forts, des princes et
des princesses... Au détour de votre
chemin, livrez-vous à une enquête
archéologique qui vous permet de faire
connaissance avec Oscar, le squelette du
musée…
(conte-enquête,
pratiques
artistiques).

à 14h30
Lecture musicale

Le muséum, le centre hospitalier d’Aurillac et
la troupe Trip Tic mettent en scène leurs
« Histoires de vie », inspirées de l'exposition
« Empreintes et paysages » en compagnie
de la harpiste Eva Genniaux.
Gratuit – réservation conseillée au 04 71 48 07 00

Au musee d’art et
d’archeologie
ABC d'Art

Dimanches
D
imanches en
en famille
famille

Dimanche 2 decembre

à 16h
Le musée d'art et d'archéologie, le Groupe
d'Entraide Mutuelle du Pays d'Aurillac et les
résidents du Clos de Noailles proposent une
visite originale des collections de peinture et
présentent leur ABC d'Art.
Gratuit

Gratuit - réservation conseillée au 04 71 45 46 10
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Dimanche 6 janvier
5/5

Au musée d'art
et d’archéologie
Moyen age : Au temps
des verres colores »
à 10h30
Activité parents-enfants, à partir de 7 ans

Au muséum
des volcans
R
Raconte-moi...
la nature
e
en hiver à 10h30

,

Venez orner votre initiale de couleurs vives
et contrastées tout en découvrant la technique de la peinture sur verre.
Gratuit - réservation conseillée au 04 71 45 46 10

Activité parents-enfants, à partir de 2 ans
Acti

Lecture d'histoires mises en scène qui nous
font découvrir comment les animaux font pour
ne pas avoir froid sans chauffage ni
cheminée ! Après ce voyage dans l'imaginaire,
les enfants découvrent les animaux du
muséum (observations et lecture d'albums
jeunesse).
Gratuit - sur réservation au 04 71 48 07 00

Exposition
« Empreintes et Paysages »

© Les Musées d’Aurillac

A saisir ! Dernier jour avant fermeture
(accueil en continu)

Un musee en partage

Activité tout public

Activité tout public, à partir de 8 ans

Venez découvrir les photographies envoyées
par le grand public pour le jeu participatif et
comparez-les avec celles d'Albert Monier.
Gratuit

à 15h
L’atelier réciprocité du centre social du Cap
Blanc propose un parcours instructif,
construit avec les médiateurs des musées,
au gré des collections d'archéologie et
beaux-arts.
Gratuit – réservation conseillée au 04 71 45 46 10
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Au muséum
des volcans
Le Museum s'associe
a la journee mondiale
des zones humides
Chaque année le 2 février, la Journée
mondiale des zones humides est célébrée
partout dans le monde afin de sensibiliser
le plus grand nombre aux services rendus
parr ces milieux fragiles.

Raconte-moi... les
o
oiseaux au bord de l'eau
à 10h30
Activité parents-enfants, à partir de 2 ans
A

« Les secrets des oiseaux au bord de l'eau »,
moment partagé entre adultes et enfants
autour d'une histoire écrite et contée par
Isabelle Delavet. Après ce voyage dans
l'imaginaire, les enfants partent à la rencontre
des animaux du muséum (observations et
lecture d'albums jeunesse).

Étrange... Lors de cet atelier ludique et
créatif, parents et enfants plongent dans
l'univers des plantes et des animaux qui
vivent dans les marais, les tourbières et
autres lieux humides.
Gratuit

Portraits
en tous
genres

1/5

Au musée d'art
et d’archéologie
Portrait chic, à 10h30
P
Activité parents-enfants, à partir de 4/5 ans
A

Avec
A
vec u
une perruque, un vêtement de soie ou
en armure, les personnages historiques du
musée prennent la pose, prêts à être
croquer! Déguisements et initiation au
dessin sont au rendez-vous pour cette
première séance sur la thématique du
portrait.

Dimanches
D
imanches en
en famille
famille

Dimanche 3 fevrier

Gratuit - réservation conseillée au 04 71 45 46 10

Dessiner au musee
à partir de 14h30

Gratuit - sur réservation au 04 71 48 07 00

Activité tout public, à partir de 8 ans

Portraits d'especes :
les plantes et animaux
des milieux humides
de 14h30 à 17h (accueil en continu)

L'association « Dessin et mouvement » vous
invite au musée pour une initiation à la
pratique du dessin d'après modèle vivant.
Un flash-back pour retrouver les pratiques
artistiques d’antan...

Activité famille

Gratuit - sur réservation au 04 71 45 46 10

Des araignées qui marchent sur l'eau ? Des
plantes qui mangent des libellules ?
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Dimanche 3 mars
Portraits
en tous
genres

2/5

Au muséum
des volcans

© Jean Yves
es D
Delagrée

Raconte-moi... le retour
d
des Milans à 10h30

,

Activité parents-enfants, à partir de 2 ans
Ac

« Les secrets du Milan royal », moment
partagé entre adultes et enfants autour
d'une histoire écrite et contée par Isabelle
Delavet. Après ce voyage dans l'imaginaire,
les enfants partent à la rencontre des
animaux du muséum (observations et
lecture d'albums jeunesse).
Gratuit - sur réservation au 04 71 48 07 00

Portraits d'especes :
le Milan royal
de 14h30 à 17h (accueil en continu)
Activité famille

A la fin de l'hiver, les Milans royaux se
réinstallent pour nicher. Lors de cet atelier
ludique et créatif, parents et enfants
s'envolent pour mieux observer et
comprendre la vie de cet oiseau
emblématique du Cantal.
Gratuit
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Au musée d'art
et d’archéologie
Portrait 3D
P
à 10h30

Activité
Activ
vité p
parents-enfants, à partir de 4/5 ans

En vous inspirant des statuettes antiques,
modelez une tête ou un petit buste en terre
pour de premières sensations au contact de
l’argile.
Gratuit - réservation conseillée au 04 71 45 46 10

L’atelier de poterie est ouvert !
à partir de 14h30
Activité tout public, à partir de 6 ans

Tout au long de l’après-midi, le Groupe
d'Entraide Mutuelle (G.E.M.) vous invite à
partager un moment créatif autour de la
confection de poteries inspirées des objets
du musée.
Gratuit – réservation conseillée au 04 71 45 46 10
© Les Musées d’Aurillac

© Nicolas Lolive

Portraits
en tous
genres

3/5

Au musée d'art
et d’archéologie
Portrait de famille
P
à 10h30

Activité p
parents-enfants,
a
à partir de 4/5 ans

Au muséum
des volcans
R
Raconte-moi...
lles Reptiles
à 10h
10h30
Activité parents-enfants, à partir de 2 ans

« Les secrets des Reptiles », moment
partagé entre adultes et enfants autour d'une
histoire écrite et contée par Isabelle Delavet.
Après ce voyage dans l'imaginaire, les
enfants partent à la rencontre des animaux
du muséum (observations et lecture
d'albums jeunesse).
Gratuit - sur réservation au 04 71 48 07 00

Découvrez l’exposition « Caractères » et
réalisez un portrait de famille pour le moins
décalé... (atelier photo agrémenté de
techniques plastiques mixtes).
Gratuit - sur réservation au 04 71 45 46 10

Studio photo Parry
à partir de 14h30
Activité tout public

Le Cantal photo club vous invite au musée
pour prendre la pose dans le studio photo
de la famille Parry. Un portrait pas comme
les autres devant le décor d’atelier
reconstitué...

Dimanches
D
imanches en
en famille
famille

Dimanche 7 avril

Gratuit – réservation conseillée au 04 71 45 46 10
© Les Musées d’Aurillac

Portraits d'especes :
les Reptiles de 14h30 à 17h

,

(accueil en continu)
Activité famille

Lors de cet atelier, glissez-vous dans les
secrets des serpents et des lézards. En
collaboration avec l'Observatoire des Reptiles
d'Auvergne.
Gratuit
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Dimanche 5 mai
Au muséum
des volcans

Portraits
en tous
genres

4/5

Au musée d'art
et d’archéologie
Portrait de metal
P
à 10h30

Activité
A
cttivité p
parents-enfants, à partir de 4/5 ans

© Nicolas Lolive

R
Raconte-moi...
les p'tites
b
betes à 10h30

,

Activité parents-enfants, à partir de 2 ans
A

« Les secrets des p'tites bêtes », moment
partagé entre adultes et enfants autour
d'une histoire écrite et contée par Isabelle
Delavet. Après ce voyage dans l'imaginaire,
les enfants partent à la rencontre des
animaux du muséum (observations et
lecture d'albums jeunesse).
Gratuit - sur réservation au 04 71 48 07 00

Portraits d'especes :
les p'tites betes
de 14h30 à 17h (accueil en continu)
Activité famille

Lors de cet atelier ludique et créatif, parents
et enfants s'invitent dans le monde inconnu
et fascinant des p'tites bêtes qui nous
entourent et qui pourtant passent souvent
inaperçues.
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Gratuit

Partant de l’exposition « Caractères »,
parents et enfants confectionnent une tête à
partir de fils de métal et revisitent en volume
les portraits d’autrefois.
Gratuit - sur réservation au 04 71 45 46 10

eFfet de « steel »,

à partir de 15h

Activité tout public

Vibrez au son des phonolites préhistoriques
du musée, l’occasion pour vous de faire
connaissance avec les « premiers instruments
de musique » inventés par l’homme et de
vous essayer à la pratique des percussions
sur pierre !
Le conservatoire propose ensuite un
concert de steel drum ou " tambour d’acier"
dans le jardin des Carmes avec un
ensemble du conservatoire de Vichy.
Gratuit - renseignements au conservatoire
au 04 71 45 46 20 pour le concert de 17h

Au muséum
des volcans

Raconte-moi...
lles Papillons
e les Libellules
et

Portraits
en tous
genres

5/5

,

à 10h30

Activité
A
cti
parents-enfants, à partir de 2 ans

« Les secrets des Papillons et des Libellules »,
moment partagé entre adultes et enfants
autour d'une histoire écrite et contée par
Isabelle Delavet. Après ce voyage dans
l'imaginaire, les enfants partent à la rencontre
des animaux du muséum (observations et
lecture d'albums jeunesse).

Au musée d'art
et d’archéologie
Portrait destructure
P
à 10h30

à partir de 4/5 ans
p
é parents-enfants,
ctivité
Activité
A

Piochez dans un pêle-mêle de tableaux
pour composer un portrait déstructuré et
vous amuser à déformer la réalité (pratiques
artistiques, techniques mixtes).
Gratuit – réservation conseillée au 04 71 45 46 10
© Pierre Soissons

Gratuit - sur réservation au 04 71 48 07 00

Portraits d'especes :
Papillons et Libellules

Dimanches
D
imanches en
en famille
famille

Dimanche 2 juin

de 14h30 à 17h (accueil en continu)
Activité famille

Lors de cet atelier, parents et enfants
laissent virevolter leur imaginaire et
découvrent les secrets de ces insectes des
beaux jours. En collaboration avec le
Groupe Odonat'Auvergne.
Gratuit

Un musee Zen
Visite/Atelier, tout public, à partir de 6 ans

Vivez une expérience étonnante parmi les
œuvres du musée pour des ateliers/visites
« en douceur » dans le ressenti et l’émotion
de l’instant présent. Pauses contemplatives
et pratiques artistiques relaxantes viendront
ponctuer ce voyage méditatif et esthétique.
à 14h30, réalisation collective de mandalas
à 16h30, visite « en douceur » avec chasse
aux trésors intérieurs…
En partenariat avec Créa Zen
Gratuit – réservation conseillée au 04 71 45 46 10
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Samedi 15 & dimanche
16 septembre 2018
Gratuit et ouvert à tous

Journées
européennes
du patrimoine

2 jours de culture et de patrimoine, 2 temps proposés. Samedi, les musées
es
s’associent à la journée écocitoyenne organisée par la ville d'Aurillac.
ac.
Dimanche, place à la découverte des collections et expositions temporaires
es
présentées dans les musées aurillacois.
s.
SAMEDI 15 SEPTEMBRE " Tous à la Jordanne! "
DIMANCHE 16 SEPTEMBRE
Valoriser la rivière de la Jordanne et préserver Retour dans les musées pour des visitesessa biodiversité sont les enjeux de cette journée ateliers...
qui débute avec un grand nettoyage de son lit A partir de 14h30 et tout au long de l'après-midi,
di,
et de ses berges auquel peuvent participer les médiateurs et chargés de collections vous
us
habitants (sur inscription, renseignements au présentent
les
différentes
expositions
ns
04 71 45 46 45).
temporaires du musée d’art et d’archéologie, du
L’après-midi, rendez-vous au parc de Peyrolles muséum des volcans et des Écuries et vous
us
pour retrouver l'équipe du muséum des volcans invitent à réaliser dans chaque lieu une fresque
ue
en compagnie de nombreux acteurs de collective pour célébrer ensemble l’art du
l'environnement pour un après-midi instructif et partage !
ludique afin de mieux comprendre l'écosystème Dans le cadre de l’exposition « Empreintes et
de notre rivière et sa gestion. Parents et enfants paysages », atelier participatif avec un
partent à la rencontre des « petites bêtes » et animateur du CPIE : Qu’est-ce qu’un paysage
e?
des plantes qui peuplent ses eaux...
Comment et pourquoi les paysages évoluent et
A partir de 14h30, le musée d'art et se transforment ?...
d'archéologie organise au sein de ses N’hésitez pas à venir avec des photos récentes ouu
collections une balade « au fil de l'eau », à la anciennes de votre quartier pour discuter ensemble
l
le
découverte des marines du musée avec un de cette thématique !
atelier plastique autour de
15 et 16/09, ouverture gratuite du musée d'art et d'archéologie et des Écuries de 14h à 18
18h
8h
l’aquarelle (atelier en continu
16/09, ouverture gratuite du muséum des volcans de 14h à 18h
tout au long de l’après-midi).
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Gratuit

Les musées proposent du 8 AU 12 OCTOBRE
des animations pour les scolaires
Au musée d’art et d’archéologie :
Enquête sur un squelette du musée
Les petits scientifiques mènent l'enquête
dans les collections du musée et partent à la
recherche d'indices pour découvrir la
curieuse histoire d'un mystérieux chevalier.
Au muséum des volcans :
Enquête sur les roches et fossiles du Cantal
Les petits scientifiques mènent l'enquête
dans les collections du muséum et partent à
la recherche d'indices pour découvrir
l'évolution des paysages cantaliens depuis
300 millions d’années.

SAMEDI 13 OCTOBRE pour le grand public
Les musées s’associent au parcours
« Sciences ouvertes » proposé par l’antenne
universitaire aurillacoise sur la « colline
pensante » du château Saint-Étienne.
Renseignements au 04 71 48 07 00

Les grands événements

Du 8 au 13 octobre 2018

© Les Musées d’Aurillac
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le
Dans stival
du fe
»
cadre honolites
P
« Les 17 au
© Les Musées d’Aurillac

du
9
ai 201
19 m

Samedi 18 mai 2019
Gratuit et ouvert à tous

La Nuit
Européenne
des musées

Le musée d'art et d'archéologie et le muséum
des volcans se mettent au diapason de la
création pour vous proposer une soirée
exceptionnelle en clôture de la 2e édition du
festival « Les Phonolites ».
Temps fort de la vie culturelle aurillacoise, cet
événement familial regroupe amateurs et
professionnels de l'art et du spectacle vivant
autour d'une thématique commune « Des
visages/des regards ».

L'occasion de découvrir les musées en
nocturne et de sortir des sentiers battus avec
ec
un programme d'activités inattendues :
visites insolites, performances artistiquess à
couper le souffle...
Programme détaillé à retrouver début mai sur
musees.aurillac.fr

Appel à projet "La Classe l’œuvre"
Les musées renouvellent l'opération "La classe l’œuvre" permettant à des élèves de primaire, de collège ouu ddee
lycée, encadrés par leur enseignant/professeur et les médiateurs des musées de participer à la Nuit Européenne
ennne
des musées en tant que passeurs de culture ! Aussi, les musées lancent un appel aux enseignants désireux
reuux
de co-construire un projet avec leurs équipes.
(renseignements au 04 71 45 46 10, informations complémentaires sur www.reseau-canope.fr).
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Les grands événements

Passionné d'histoire ou simple curieux, le musée d'art et d'archéologie vous donne
rendez-vous les 14 et 15 juin 2019 pour découvrir les coulisses de cette discipline
scientifique et satisfaire votre curiosité grâce à plusieurs rencontres et ateliers
expérimentaux en lien avec l'archéologie.
Au programme de ces deux jours : conférence sur l'actualité de la recherche
archéologique le vendredi soir et série d'animations pour tous le samedi autour d'un bac
de fouilles reconstitué pour cet événement, de quoi inspirer les inventeurs de demain...

Ouverture gratuite du musée d’art et d’archéologie vendredi 14 juin
de 14h à 18h
Animations gratuites en continu dans le jardin des Carmes
samedi 15 juin de 14h à 17h
Programme détaillé à retrouver début juin sur musees.aurillac.fr
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(
d’automne
Du 22 octobre
au 2 novembre

LES VACANCES

PEINTURE À LA TEMPERA
Lundi 22 octobre de 14h30 à 16h30
pour les 8/12 ans
Vendredi 2 novembre de 14h30 à 16h30
pour les 5/7 ans
AU MUSÉE D'ART ET D’ARCHÉOLOGIE
Après avoir visité l'exposition de peinture sur
la Grande Guerre (1914/1918), les enfants
réalisent un paysage en peinture à partir de
pigments naturels. Fusains, craies grasses
viennent agrémenter leurs tableaux.

EMPREINTES DÉROBÉES
Mardi 23 et mercredi 31 octobre
de 14h30 à 16h30 pour les 7/12 ans
AU MUSÉUM DES VOLCANS
Après la visite de l'exposition « Empreintes
et paysages », les enfants expérimentent
différentes techniques pour réaliser une
empreinte végétale.
Tarif 5€ - sur réservation au 04 71 48 07 00

Tarif 5€ - sur réservation au 04 71 45 46 10
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© Tobias

DOUBLE-JEU

SUR LA TRACE DES ANIMAUX

Mercredi 24 octobre de 14h30 à 16h30
pour les 5/7 ans
Mardi 30 octobre de 14h30 à 16h30
pour les 8/12 ans
AU MUSÉE D'ART ET D’ARCHÉOLOGIE
Après avoir visité l'exposition « Double-jeu »
(collections du FRAC Auvergne), les enfants
sont initiés à l'art contemporain par
l'expérimentation de plusieurs techniques
plastiques (dessin, collage, installation...).

Jeudi 25 octobre de 14h30 à 16h30
pour les 8/12 ans
Lundi 29 octobre de 14h30 à 16h30
pour les 5/7 ans
AU MUSÉUM DES VOLCANS
Les enfants mènent l'enquête dans le
muséum ! Un jeu de piste pour apprendre à
observer les indices que les animaux
laissent derrière eux : traces du renard ,
reste du repas de la chouette, de l'écureuil
ou du mulot... Un moulage d'empreinte
permet aux pisteurs de garder une trace...
et d'emporter un souvenir.

Tarif 5€ - sur réservation au 04 71 45 46 10

Tarif 5€ - sur réservation au 04 71 48 07 00

Vacances aux musées

© Les Musées d’Aurillac

31

(

(

Du 24 décembre
au 4 janvier

LES VACANCES

de Noël

© Les Musées d’Aurillac

ON S'PREND PAS LE BEC !
Lundi 24 décembre et mercredi 2 janvier
de 14h30 à 16h30 pour les 7/12 ans
AU MUSÉUM DES VOLCANS
Après avoir découvert le régime alimentaire
des oiseaux et joué aux analogies avec les
formes de becs, place à la construction !
Chaque enfant fabrique une mangeoire
pour aider les oiseaux à passer l’hiver ; mais
aussi pour mieux les observer tout en
restant au chaud.
Tarif 5€ - sur réservation au 04 71 48 07 00

LES RACONTINES,
MA PREMIÈRE BALADE AU MUSÉE
Mercredi 26 décembre de 15h à 16h15
et jeudi 3 janvier de 10h15 à 11h30
pour les enfants de 18 mois à 3 ans
AU MUSÉE D'ART ET D'ARCHÉOLOGIE
A l’aide de marionnettes et de tapis
sensoriels confectionnés à partir des
œuvres du musée, parents et enfants
partent à la recherche de Léonard le
Canard, perdu dans un tableau. Cette
merveilleuse aventure favorise l’éveil des
sens.

32

Tarif 5€ (adulte accompagnant gratuit)
sur réservation au 04 71 45 46 10

Vacances aux musées

ATELIER VOLCANIQUE !
Jeudi 27 décembre de 14h30 à 16h30
pour les 8/12 ans
Vendredi 4 janvier de 14h30 à 16h30
pour les 5/7 ans
AU MUSÉUM DES VOLCANS
Après la visite des collections permanentes,
les enfants observent des roches et
découvrent les secrets du volcanisme en
réalisant de petites expériences.
Tarif 5€ - sur réservation au 04 71 48 07 00

FIGURINES DE PLÂTRE
Vendredi 28 décembre de 14h30
à 16h30 pour les 8/12 ans
AU MUSÉE D'ART ET D'ARCHÉOLOGIE
Les enfants puisent leur inspiration en
observant statues et statuettes du musée
pour, à leur tour, former des figurines en
plâtre.
Tarif 5€ - sur réservation au 04 71 45 46 10

© Les Musées d’Aurillac

© Les Musées d’Aurillac

LUMIÈRES COLORÉES
Lundi 31 décembre de 14h30
à 16h30 pour les 8/12 ans
AU MUSÉE D'ART ET D'ARCHÉOLOGIE
Les enfants peignent de jolis motifs floraux
sur des plaques de verre, inspirés des
décors de rinceaux et de fleurs cachés dans
les œuvres du musée.
Tarif 5€ - sur réservation au 04 71 45 46 10
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Du 18 février
au 1er mars

LES VACANCES

d’hiver
LA DAME À L'OMBRELLE
Lundi 18 février de 14h30 à 16h30
pour les 8/12 ans
AU MUSÉE D'ART ET D'ARCHÉOLOGIE
Cet atelier propose aux enfants de revisiter
un tableau du musée afin de lui donner du
volume. Ils réalisent ainsi un tableau sur toile
en 3D.

ON S'PREND PAS LE BEC !
Mardi 19 février et lundi 25 février
de 14h30 à 16h30 pour les 7/12 ans
AU MUSÉUM DES VOLCANS
Au travers de petits jeux et activités, les
enfants explorent d'abord les modes de vie
des oiseaux.
Place ensuite à la construction de nichoirs
pour accueillir les couvées du printemps
prochain.
Tarif 5€ - sur réservation au 04 71 48 07 00

© Les Musées d’Aurillac

Tarif 5€ - sur réservation au 04 71 45 46 10

NATURE MORTE
Mercredi 20 février de 14h30
à 16h30 pour les 5/7 ans
AU MUSÉE D'ART ET D'ARCHÉOLOGIE
Cet atelier propose aux enfants de revisiter
un tableau du musée afin de lui donner du
volume. Fruits et fleurs sortent alors de la
toile.
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Tarif 5€ - sur réservation au 04 71 45 46 10
© Les Musées d’Aurillac

MON BIJOU PRÉHISTORIQUE
Jeudi 28 février de 14h30 à 16h30 pour
les 5/7 ans
AU MUSÉE D'ART ET D'ARCHÉOLOGIE
Les collections préhistoriques du musée
n'ont plus de secret pour les enfants qui
confectionnent, à la manière des premiers
hommes, leurs objets de parure (bracelet,
collier...).
Tarif 5€ - sur réservation au 04 71 45 46 10

RACONTE-MOI… LES ANIMAUX DU CANTAL

Tarif 5€ - sur réservation au 04 71 48 07 00

MA LAMPE À HUILE (ARGILE)
Mardi 26 février de 14h30 à 16h30 pour
les 8/12ans
AU MUSÉE D'ART ET D'ARCHÉOLOGIE
De nombreuses lampes à huile sont
exposées dans le musée. Les enfants
apprennent à réaliser cet objet au moyen
d'un moule et décorent ensuite leur création.
Tarif 5€ - sur réservation au 04 71 45 46 10

© Les Musées d’Aurillac

Jeudi 21 février de 14h30 à 16h30
pour les 3/5 ans
Mercredi 27 février de 14h30 à 16h30
pour les 6/8 ans
AU MUSÉUM DES VOLCANS
Des histoires contées autour des collections
zoologiques du muséum pour découvrir la
vie des animaux qui vivent près de chez
nous.

Vacances aux musées

© Les Musées d’Aurillac
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Du 15
au 26 avril

LES VACANCES

de printemps

© Les Musées d’Aurillac

LES OISEAUX AUTOUR DU CHÂTEAU ST-ÉTIENNE
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AUTOPORTRAIT
(PHOTOGRAPHIE / ARTS PLASTIQUES)
Mardi 16 avril de 14h30 à 16h30
pour les 8/12 ans
Jeudi 18 avril de 14h30 à 16h30
pour les 5/7 ans
AU MUSÉE D'ART ET D'ARCHÉOLOGIE
Les enfants élaborent leur autoportrait au
moyen de techniques mixtes (dessin aux
pastels et fusain).

Lundi 15 et mardi 23 avril de 14h30
à 16h30, à partir de 6 ans
AU MUSÉUM DES VOLCANS
Portez un autre regard sur les habitants à
plumes autour du château Saint-Étienne.
Une balade la tête en l'air, en famille ou
entre amis pour redécouvrir le patrimoine
naturel d'Aurillac et sa biodiversité.
Découverte libre du muséum des volcans
après la sortie.
Départ du muséum des volcans

Tarif 5€ - sur réservation au 04 71 45 46 10

Tarif 5€ - sur réservation au 04 71 48 07 00

Tarif 5€ - sur réservation au 04 71 48 07 00

FOUILLONS LE MUSÉUM
Mercredi 17 avril et jeudi 25 avril
de 14h30 à 16h30 pour les 6/12 ans
AU MUSÉUM DES VOLCANS
Les enfants se glissent dans la peau d'un
paléontologue à la recherche de fossiles
(reproductions des collections du muséum)
et explorent les paysages disparus de notre
région.

Vacances aux musées

TEMPS DE POSE
(ATELIER DE
PHOTOGRAPHIE COSTUMÉ)
Lundi 22 avril
de 14h30 à 16h30
pour les 8/12 ans
Mercredi 24 avril
de 14h30 à 16h30
pour les 5/7 ans
AU MUSÉE D'ART
ET D'ARCHÉOLOGIE
Les enfants partent à la
rencontre des portraits
réalisés dans le studio
Parry puis se costument
et se mettent en scène
pour ensuite prendre la
pose dans l'atelier du
photographe.
Tarif 5€ - sur réservation
au 04 71 45 46 10

37
© Les Musées d’Aurillac

CABINET DE

curiosités
Cluedo Géant « Double-jeu »
MERCREDI 19 SEPTEMBRE
À PARTIR DE 16H45
Les Écuries
Les étudiants aurillacois sont attendus aux
Écuries pour vivre une expérience surprenante : un cluedo grandeur nature pour
s’immerger dans les collections du FRAC
Auvergne avec le collectif Zil’art.
Gratuit – réservé aux étudiants. Renseignements :
caba.fr/actualites/rendez-vous-etudiants

Rencontre avec un
restaurateur d’art
JEUDI 27 SEPTEMBRE À 15H
Au musée d’art et d’archéologie
Exceptionnellement les réserves du musée
d’art et d’archéologie ouvrent leurs portes
pour une rencontre avec le restaurateur
Tilmant d’Auxy, chargé de la remise en état
du tableau « Notre-Dame-du-Chœur » de
l’abbatiale Saint-Géraud à Aurillac.
5€ - sur réservation au 04 71 45 46 10
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La pratique de la
photographie en France
durant la Grande Guerre par
Thérèse Bisch
VENDREDI 5 OCTOBRE À 18H30
Au musée d’art et d’archéologie
Les toiles exposées dans « Figures de
l’Indicible » au musée d’art et d’archéologie
évoquent la Grande Guerre avec ses
représentations de soldats aux visages
flous, combattant dans la brume ou la fumée
des bombes. Ces compositions, peintes et
dessinées par Thérèse Bisch sont
l’aboutissement de ses années passées à la
Bibliothèque de Documentation Internationale Contemporaine où elle était en
charge du fonds photographique composé
majoritairement de clichés pris entre 1915
et 1919. L’artiste nous explique l’usage de
la photographie durant le conflit, époque qui
a vu l’avènement de ce support.
5€ – sur réservation au 04 71 45 46 10

La Nuit des
Conservatoires
VENDREDI 25 JANVIER
Au musée d’art et
d’archéologie
Quand la musique s’invite au musée...
Associé au Conservatoire de musique et de
danse, le musée d'art et d'archéologie ouvre
gratuitement ses portes pour accueillir tout

Gratuit- renseignements au conservatoire
au 04 71 45 46 20

Nuit de la chouette
SAMEDI 2 MARS À PARTIR DE 17H
Au muséum des volcans
Le muséum des volcans et des bénévoles
de la Ligue pour la Protection des Oiseaux
vous invitent à participer à cette nouvelle
édition de la Nuit de la Chouette.
Venez explorer le monde fascinant de la
nuit !
17h à 18h30 : ateliers pour les enfants de 2
à 12 ans avec lectures, découverte des
collections zoologiques du muséum, jeux
sonores, études de pelotes de réjection...
18h30 à 20h30 : présentation des rapaces
nocturnes visibles dans le Cantal et sortie
autour du château Saint-Étienne pour
écouter et observer ces oiseaux
20h30 : pique-nique sorti du sac dans la
salle voûtée du château
21h : projection de films sur les rapaces
nocturnes

Monier en chansons !
MARDI 3 AVRIL 2019 À 18H30
A l’auditorium du Centre Pierre Mendès
France
Les élèves de 1ère et 2ème années de
formation musicale voix du Conservatoire de
musique et de danse vous convient à un
ultime moment de partage autour de l’œuvre
d’Albert Monier, souvenirs de l’exposition
« Empreintes et paysages, photographies
d’Albert Monier ».
Gratuit - dans la limite des places disponibles
renseignements au 04 71 45 46 20

uriosités
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C
de
curiosités

au long de la soirée de multiples concerts
intimistes laissant la musique s'épanouir au
beau milieu des œuvres, l'occasion de
flâner dans le musée au son des cordes,
des vents et des percussions.
Une autre façon de venir au musée et d'y
passer un agréable moment...

Gratuit – renseignements au 04 71 48 07 00

© Jean-Yves Delagrée
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Les vendredis nocturnes
de 19h à 22h
Les équipes des musées de la ville d’Aurillac ont à cœur de vous proposer un musée
accessible, répondant à vos envies, partageant la passion du patrimoine, désireuse de
valoriser et transmettre au mieux ses collections.
Venez vous balader en soirée dans les musées, à la rencontre des œuvres et des équipes
pour imaginer avec eux le musée de demain…
28 SEPTEMBRE AUX ÉCURIES
La place de l’art contemporain dans les musées de demain
22 MARS AU MUSÉE D’ART ET D’ARCHÉOLOGIE
Des collections qui racontent l’histoire des hommes,
de leurs techniques et de leurs modes d’expression
7 JUIN AU MUSÉUM DES VOLCANS
Des collections qui racontent notre territoire – un volcan
Gratuit pour tous

Mon anniversaire au musée
LES MERCREDIS APRÈS-MIDIS
À PARTIR DE 14H30
Au musée d’art et d’archéologie
ou au muséum des volcans
Les musées proposent d’organiser
l’anniversaire de vos enfants les mercredis
après-midis avec un atelier découverte
autour de l’art ou des sciences, adapté à
leur âge et à leurs envies (une salle peut
être mise à disposition pour le goûter).
Tarif : 40 € (10 enfants maximum) renseignements au 04 71 45 46 10 – réservation
indispensable au plus tard 1 mois avant la date
souhaitée
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A la découverte
du patrimoine d’Aurillac
Cette année encore, les musées proposent
des balades pour découvrir ou re-découvrir,
l'histoire, l'architecture, le patrimoine culturel
et naturel de la cité,...
Toute la programmation est à retrouver sur
musees.aurillac.fr

CABINET DE

curiosités

Rendre la culture vivante et accessible pour tous.
Les musées mettent à disposition des visiteurs des amplificateurs sonores sur demande.
Certaines visites sont transcrites en Langue des Signes Française (LSF) en partenariat avec
PEP 15 – C.I.R.H.A.A.
Un programme de médiations adaptées accompagne les visiteurs tout au long de l’année (jeudis
nomades, mardis en partage, vendredis créatifs…). Certains projets, à la demande, peuvent être
menés « sur mesure ». Renseignements auprès d'Odile Fel, médiatrice référente handicap, au
04 71 45 46 10 ou par mail : odile.fel@aurillac.fr.

LES JEUDIS NOMADES
Les musées se proposent de venir à votre
rencontre pour vous faire découvrir des
expositions temporaires itinérantes à l'aide
de diaporamas (« Postures », fonds
photographique Parry ; « Délicatesses, le
costume traditionnel de l'Auvergnate » ;
« Boîtes à trésors, reliquaires de la donation
Terrisse » ; « Parapluies »).

LES MARDIS EN PARTAGE
Visites adaptées
Tarif d'entrée des musées
MARDI 2 OCTOBRE, À 14H30
Au muséum des volcans
« Parfum d’ici », atelier olfactif réalisé à partir
de l’exposition « Empreintes et paysages »,
mené par Florence Kusnierek, créatrice de
parfum, transcrit en LSF (C.I.R.H.A.A.15).

MARDI 16 OCTOBRE À 14H30
Dans les jardins
du château Saint-Étienne
Atelier land art à partir de l’exposition
« Empreintes et paysages », en direction
des personnes en situation de handicap
mental

uriosités
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LES VISITES AVEC ACCESSIBILITE

MARDI 4 DÉCEMBRE, À 14H30
Au muséum des volcans
« Parfum d’ici », atelier olfactif réalisé à partir
de l’exposition « Empreintes et paysages »,
mené par Florence Kusnierek, créatrice de
parfum. En direction des personnes en
situation de handicap mental

CABINET DE

curiosités
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CABINET DE

curiosités
MARDI 8 JANVIER, À 14H30
Au musée d'art et d’archéologie
A la découverte du tableau « l’ombrelle
jaune » d’Henri Lebasque.
En direction des personnes en situation de
handicap mental
MARDI 15 JANVIER, À 14H30
Au musée d'art et d’archéologie
Atelier création « l’ombrelle jaune ».
En direction des personnes en situation de
handicap mental
MARDI 5 FÉVRIER, À 14H30
Au musée d'art et d’archéologie
Visite descriptive et sensorielle des beauxarts, transcrite en LSF (C.I.R.H.A.A. 15)
MARDI 19 MARS, À 14H30
Au musée d'art et d’archéologie
Atelier « portrait contemporain », transcrit en
LSF (C.I.R.H.A.A. 15)
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MARDI 7 MAI, À 14H30
Au musée d'art et d’archéologie
Visite adaptée autour de l’exposition
« Caractères ».
En direction des personnes en situation de
handicap mental
MARDI 14 MAI, À 14H30
Au muséum des volcans
Visite adaptée autour de l’exposition
« Caractères ».
En direction des personnes en situation de
handicap mental
MARDI 21 MAI, À 14H30
Au musée d’art et d’archéologie
Visite adaptée autour de l’exposition
« Caractères », transcrite en LSF
(C.I.R.H.A.A. 15)
MARDI 28 MAI, À 14H30
Au muséum des volcans
Visite adaptée autour de l’exposition
« Caractères », transcrite en LSF
(C.I.R.H.A.A. 15)

NOUVEAU !

Ateliers de pratiques plastiques
adaptés - Tarif d'entrée des musées

3 séances de voyages méditatifs
et esthétiques dans les collections
du musée d’art et d’archéologie
seront programmées sur demande
au deuxième trimestre, en
collaboration avec Créa’zen.
Les dates seront fixées
début octobre.

VENDREDI 8 FÉVRIER, À 14H30
Au musée d’art et d’archéologie
Atelier sculpture à la manière de Giacometti
En direction des personnes en situation de
handicap mental
VENDREDI 15 MARS, À 14H30
Au musée d’art et d’archéologie
Atelier enluminure (Moyen âge)
En direction des personnes en situation de
handicap mental
VENDREDI 10 MAI, À 14H30
Au musée d’art et d’archéologie
Création de « l’étrange portrait ».
En direction des personnes en situation de
handicap mental
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LES VENDREDIS CRÉATIFS

VENDREDI 24 MAI, À 14H30
Au musée d’art et d’archéologie
Portrait littéraire en présence de l’écrivain
Jean-Jacques Bellet.
En direction des personnes malentendantes
et des personnes mal-voyantes
VENDREDI 7 ET 14 JUIN, À 14H30
Au musée d’art et d’archéologie
« Tirez-moi le portrait » en présence d’un
photographe professionnel.
Tout public avec accessibilité
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Septembre
2
Exposition EMPREINTES ET PAYSAGES Albert Monier jusqu’au 6 janvier 2019 au Muséum des volcans
DOUBLE JEU » du FRAC Auvergne jusqu’au 3 novembre aux Écuries
DE L’INDICIBLE jusqu’au 30 novembre au musée d’art et d’archéologie
Exposition «

Exposition FIGURES
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15 et 16
19
27
28

Dimanche famille musées
Montée à la tour
Qui se cache ... ?
Les voyageurs du temps (1/5)
Ma fresque préhistorique
Journées Européennes du Patrimoine
Cluedo géant « Double Jeu »
Rencontre avec un restaurateur d’art
La place de l’art contemporain

p 16
Découverte
Atlas de la Biodiversité
Activité parents enfants
Atelier
Evénement
Activité étudiants
Cabinet de curiosités
Vendredi Nocturne

Château Saint-Etienne
Muséum des volcans
Musée d'art et d'archéologie
Musée d'art et d'archéologie
Musées et berges de la Jordanne
Écuries
Musée d’art et d’archéologie
Écuries

Les mardis en partage
Conférence

Muséum des volcans
Musée d’art et d’archéologie

Observation
Conte
Découvertes
Visite guidée
Activité parents enfants
Atelier
Atelier scolaires
Parcours
Les mardis en partage
Atelier vacances
Atelier vacances
Atelier vacances
Atelier vacances
Atelier vacances
Atelier vacances
Atelier vacances

Château Saint-Etienne
Muséum des volcans
Muséum des volcans
Muséum des volcans
Musée d'art et d'archéologie
Musée d'art et d'archéologie
Musées
Muséum des volcans
Muséum des volcans
Musée d'art et d'archéologie
Muséum des volcans
Musée d'art et d'archéologie
Muséum des volcans
Muséum des volcans
Musée d'art et d'archéologie
Muséum des volcans

p 26
p 38
p 38
p 40

 
2
5
7

8 au 12
13
16
22
23
24
25
29
30
31

Parfum d’ici
La pratique de la photographie...
Dimanche famille musées
La migration à Aurillac
A la recherche du pays de velours
Après-midi au nid
Empreintes et paysages
Les voyageurs du temps (2/5)
Pas du toc mais du troc !
Fête de la science
Sciences ouvertes
Atelier Land art
Peinture à la tempera
Empreintes dérobées
Double jeu
Sur la trace des animaux
Sur la trace des animaux
Double jeu
Empreintes dérobées

p 41
p 38
p 17

p 27
p 27
p 41
p 30
p 30
p 31
p 31
p 31
p 31
p 30

Novembre
2
3
4

29

Peinture à la tempera
Rencontre autour d’Albert Monier
Dimanche famille musées
Raconte moi...
Observations d’automne
Empreintes et paysages
Les voyageurs du temps (3/5)
La grande guerre 100 ans après
Agriculture et paysages

Atelier vacances
Conférences

Musée d'art et d'archéologie
Muséum des volcans

Atlas de la Biodiversité
Découvertes
Visite guidée
Activité parents enfants
Atelier et visite guidée
Table ronde

Muséum des volcans
Muséum des volcans
Muséum des volcans
Musée d'art et d'archéologie
Musée d'art et d'archéologie
Lycée Georges Pompidou

Concert
Activité parents enfants
Lecture musicale
Visite
Les mardis en partage
Atelier vacances
Atelier vacances
Atelier vacances
Atelier vacances
Atelier vacances

Muséum des volcans
Musée d'art et d'archéologie
Muséum des volcans
Musée d'art et d'archéologie
Muséum des volcans
Muséum des volcans
Musée d'art et d'archéologie
Muséum des volcans
Musée d'art et d'archéologie
Musée d'art et d'archéologie

Atelier vacances
Atelier vacances
Atelier vacances

Muséum des volcans
Musée d'art et d'archéologie
Muséum des volcans

Atlas de la Biodiversité
Dernier jour !
Activité parents enfants
Parcours
Les mardis en partage
Les mardis en partage
Concerts

Muséum des volcans
Muséum des volcans
Musée d'art et d'archéologie
Musée d'art et d'archéologie
Musée d'art et d'archéologie
Musée d'art et d'archéologie
Musée d'art et d'archéologie

p 30
p 13
p 18

p 13

Décembre
2

4
24
26
27
28
31


2
3
4
6

8
15
25

Dimanche famille musées
Monier en chansons
Les voyageurs du temps (4/5)
Histoire de vies
ABC d’art
Parfum d’ici
On s’prend pas le bec
Les racontines
Atelier volcanique
Figurines de plâtre
Lumières colorées

p 19

p 41
p 32
p 32
p 33
p 33
p 33


On s’prend pas le bec
Les racontines
Atelier volcanique
Dimanche famille musées
Raconte moi...
Empreintes et paysages
Les voyageurs du temps (5/5)
Un musée en partage
L’ombrelle jaune (1/2)
L’ombrelle jaune (2/2)
La nuit des conservatoires

p 32
p 32
p 33
p 20

p 42
p 42
p 38
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Février
3

5
8
18
19
20
21
25
26
27
28

Dimanche famille musées
Raconte moi...
Plantes et animaux des milieux humides
Portraits en tous genres (1/5)
Dessiner au musée
Visite descriptive
A la manière de Giacometti
La dame à l’ombrelle
On s’prend pas le bec
Nature morte
Raconte moi...
On s’prend pas le bec
Ma lampe à huile
Raconte moi...
Mon bijou préhistorique

p 21
Atlas de la Biodiversité
Atlas de la Biodiversité
Activité parents enfants
Atelier
Les mardis en partage
Les vendredis créatifs
Atelier vacances
Atelier vacances
Atelier vacances
Atelier vacances
Atelier vacances
Atelier vacances
Atelier vacances
Atelier vacances

Muséum des volcans
Muséum des volcans
Musée d'art et d'archéologie
Musée d'art et d'archéologie
Musée d'art et d'archéologie
Musée d'art et d'archéologie
Musée d'art et d'archéologie
Muséum des volcans
Musée d'art et d'archéologie
Muséum des volcans
Muséum des volcans
Musée d'art et d'archéologie
Muséum des volcans
Musée d'art et d'archéologie

Nuit de la chouette
Dimanche famille musées
Raconte moi...
Le milan royal
Portraits en tous genres (2/5)
L’atelier de poterie
Atelier enluminure
Atelier Portrait contemporain
Autour des collections

Cabinet de curiosité

Muséum des volcans

Atlas de la Biodiversité
Atlas de la Biodiversité
Activité parents enfants
Atelier
Les vendredis créatifs
Les mardis en partage
Vendredi Nocturne

Muséum des volcans
Muséum des volcans
Musée d'art et d'archéologie
Musée d'art et d'archéologie
Musée d'art et d'archéologie
Musée d'art et d'archéologie
Musée d'art et d'archéologie

Monier en chansons
Dimanche famille musées
Raconte moi...
Les reptiles
Portraits en tous genres (3/5)
Studio photo Parry

Concert

Auditorium

Atlas de la Biodiversité
Atlas de la Biodiversité
Activité parents enfants
Atelier

Muséum des volcans
Muséum des volcans
Musée d'art et d'archéologie
Musée d'art et d'archéologie

p 42
p 43
p 34
p 34
p 34
p 35
p 34
p 35
p 35
p 35

 
2
3

15
19
22

p 39
p 22

p 43
p 42
p 40

Avril
3
7
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p 39
p 23

Atelier vacances
Atelier vacances
Atelier vacances
Atelier vacances
Atelier vacances
Atelier vacances
Atelier vacances
Atelier vacances

Muséum des volcans
Musée d'art et d'archéologie
Muséum des volcans
Musée d'art et d'archéologie
Musée d'art et d'archéologie
Muséum des volcans
Musée d'art et d'archéologie
Muséum des volcans

Dimanche famille musées
Raconte moi...
Les p’tites bêtes
Portraits en tous genres (4/5)
Effet de « steel »
Caractères (1/2)
L’étrange portrait
Caractères (2/2)
Nuit des musées
Caractères en LSF (1/2)
Portrait littéraire
Caractères en LSF (2/2)

Atlas de la Biodiversité
Atlas de la Biodiversité
Activité parents enfants
Atelier
Les mardis en partage
Les vendredis créatifs
Les mardis en partage
Festival « Les phonolites »
Les mardis en partage
Les vendredis créatifs
Les mardis en partage

Muséum des volcans
Muséum des volcans
Musée d'art et d'archéologie
Musée d'art et d'archéologie
Musée d'art et d'archéologie
Musée d'art et d'archéologie
Muséum des volcans
Les musées
Musée d'art et d'archéologie
Musée d'art et d'archéologie
Muséum des volcans

Dimanche famille musées
Raconte moi...
Papillons et libellules
Portraits en tous genres (5/5)
Un musée zen
Tirez-moi le portrait
Autour des collections
Tirez-moi le portrait
Journées nationales de l’archéologie

Atlas de la Biodiversité
Atlas de la Biodiversité
Activité parents enfants
Atelier
Les vendredis créatifs
Vendredi Nocturne
Les vendredis créatifs
Evénement

Muséum des volcans
Muséum des volcans
Musée d'art et d'archéologie
Musée d'art et d'archéologie
Musée d'art et d'archéologie
Muséum des volcans
Musée d'art et d'archéologie
Musée d'art et d'archéologie

p 36
p 36
p 36
p 36
p 37
p 36
p 37
p 36

Mai
5

7
10
14
18
21
24
28

p 24

p 42
p 43
p 42
p 28
p 42
p 43
p 42


2

7
7
14
14 et 15

Exposition CARACTERES jusqu’au 5 janvier 2020 au muséum des volcans

Les oiseaux autour du château
Autoportrait
Fouillons le muséum
Autoportrait
Temps de pose
Les oiseaux autour du château
Temps de pose
Fouillons le muséum

Exposition CARACTERES jusqu’au 5 janvier 2020 au musée d’art et d’archéologie

15
16
17
18
22
23
24
25

p 25

p 43
p 40
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p 29
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d’

les

Tableau, dessins, carnets, œufs, nids, oiseaux…
Vases, plats, couverts, champignons, fossiles, roches…
Ciseaux, parapluies, bijoux, minéraux, silex, hache polie…
Chambre noire, herbiers et papillons…

musees.aurillac.fr
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et vous n’avez encore rien vu...

